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La médiatrice de chantier est à votre disposition 

au numéro vert ci-dessous

Dans le cadre des travaux d’interconnexion des réseaux de chaleur nord et est, En’RnoV 
(ENGIE Solutions), délégataire de Rennes Métropole, poursuit les travaux sur la rue 
d’Antrain du 03 janvier à février 2023.

Pour rappel, cette intervention consiste à développer le réseau de chauffage urbain pour 
permettre à un plus grand nombre d’accéder à une énergie sûre, vertueuse et à coûts 
maitrisés.

Durant ces nouvelles phases travaux (voir plan au verso) :  

 Du 03 janvier à fin janvier : travaux de jour en ½ chaussée sur le carrefour des 
rues d’Antrain et de Vincennes, la circulation sera maintenue dans le sens est>ouest vers 
la rue Saint-Martin ;

 Du 09 janvier à début février : rue d’Antrain barrée à la circulation entre la rue 
de Vincennes et la rue Lesage (sauf riverains dans le sens sud>nord).
 Un circuit de déviation sera mis en place via les rues Lesage, Jean Guéhenno, de 
Fougères et le boulevard de Volney ;

 Les places de stationnement situées sur la zone travaux seront condamnées, les 
accès aux garages et parkings privés seront conservés avec gênes ponctuelles ;
 Les cheminements piétons et la collecte des déchets seront réaménagés en 
conséquence ;

Vos commerces restent ouverts pendant toute la durée des travaux ;

Nous nous efforcerons de minimiser la gêne occasionnée et nous vous remercions de 
votre compréhension. Nous reviendrons vers vous pour vous préciser les dates et 
conséquences des phases suivantes. 

Si ces informations devaient être quelque peu modifiées, le planning serait réactualisé sur 
le site internet d’En’Rnov.

Un point d’information aura lieu le jeudi 15 décembre 2022 de 16h30 à 
18h30 sur le pont Saint-Martin, n’hésitez pas à venir à notre rencontre 
pour échanger autour des travaux du réseau de chauffage.
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